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PEINTURE

PEINTURE

DEGRAISSANT

MASTIC MULTIFONCTION

MASTIC DE FINITION

Ref : 0113DEU0101

Ref : 0203DEU0003

Ref : 0203DVO151223

Produit à base de solvants,
élimine les tâches de goudrons
et résidus de graisse, polish,
silicones. Disponible en parfum
pomme ou fraise.

Mastic polyester multifonction
pour la réparation des
carrosseries. Offre une parfaite
adhérence sur surfaces aciers,
tôles galvanisées, aluminium
ou électrozinguées.

Mastic polyester bi-composant
nouvelle génération, adapté
pour toutes les réparations.
Conseillé pour application 2 en
1 (charge et finition). Il procure
une excellente ponçabilité et
une finition parfaite.

APPRET SKY FILLER

DURCISSEUR SKY FILLER

Ref : 0201DEU0205

Ref : 0202DEU0207

L‘apprêt Sky filler est formulée
afin d’être utilisé sous les
systèmes industriels en raison
du séchage rapide et de la
haute capacité de remplissage.
Utilisable en version ponçable
ou mouillé sur mouillé.
Disponible en gris clair et gris
foncé.

Durcisseur
pour
l’apprêt
industriel Sky filler. Séchage en
20 à 30 minutes à 60°C.
Disponible en version standard
ou lente.

CARSKY 2016

PEINTURE

SKY CLEAR,
Une solution complète
pensé pour le métier
de la carrosserie.
Alliant performance,
flexibilité d’usage et
coût, la solution Sky
Clear est pensée pour
répondre aux besoins
les plus courants de la
réparation.

VERNIS SKY CLEAR

DURCISSEUR SKY CLEAR

Ref : 0109DVO146870

Ref : 0111DVO146872

Vernis transparent de la
dernière génération à haute
teneur en extrait sec. Brillance
intense et un très bon rendu.
Très facile à polir, ce vernis
présente une bonne résistance
aux rayures et une haute
protection anti-UV.

Adapté aux réparations rapide
avec un séchage accéléré en 30
minutes à 60°C. Le durcisseur
Sky clear offre une haute
brillance,
une
excellente
tension
et
une
bonne
ponçabilité. Existe en version
standard et rapide.

DILUANT UNIVERSEL

ACCELERATEUR

Ref : 0113DVO149282

Ref : 0112DEU0001

Le Diluant universel est conçu
pour la dilution de toutes
peintures à base de résines
glycérophtaliques,
alkydes
uréthanes et Synthétiques.
Séchage plus rapide que le
White-spirit,
il favorise
l’accrochage des peintures.

Additif universel améliorant le
temps de séchage du vernis
d’environ 15%.

PEINTURE

SECHAGE SANS ETUVAGE !
Fleurons de l’offre peinture Carsky, la
gamme ULTIMA est idéal pour les
réparations partielles de carrosserie. Avec
un séchage air sans étuvage en 20 minutes
ou 5 minutes à 60°C, ses caractéristiques
de séchage exceptionnel en font un
partenaire idéal pour désengorger vos
cabines de peinture.

VERNIS ULTIMA

DURCISSEUR ULTIMA

ADDITIF BM ULTIMA

Ref : 0109BES0001

Ref : 0111BES0002

Ref : 0109BES0002

Vernis Acrylique à haute
résistance pour les réparations
partielles avec un excellent
résultat de tendu. A utiliser
uniquement avec le durcisseur
Ultima.

Durcisseur pour vernis Ultima à
séchage ultra rapide. Utiliser un
volume de durcisseur pour un
volume de vernis.

Durcisseur pour base à l’eau à
ajouter dans une base mate en
prévision d’une application de
vernis Ultima pour optimiser
l’accroche du produit.

SYNTHESE PEINTURE

Proportion de mélange

Mode d’application

Temps d’évaporation

Temps de séchage

Buse de pistolet
M/M = Mouillé sur mouillé

PARA PEINTURE

PARA PEINTURE

PONCEUSE

ABRASIF GOLD DISC

ABRASIF GREEN DISC

Ref : 0905DCH0001

Ref : 0304DEU0005

Ref : 0304DEU0024

Ponçeuse de diamètre 150 mm
Possédant un sac récupérateur
de poussières. Excentricité de
2,5 mm ou 5 mm et équipé
d'un plateau 15 trous.

Disques abrasifs 15 trous,
support film d'un diamètre de
150 mm. Leur face velcro
permet de les positionner et
les retirer facilement. Permet
une haute qualité de finition
sur apprêts, vernis et laques.

Disques abrasifs 15 trous,
support film d'un diamètre de
150 mm avec un revêtement
anti-encrassement pour une
plus grande durée de vie. Leur
face velcro permet de les
positionner et les retirer
facilement. Permet une haute
qualité de finition sur apprêts,
vernis et laques.

BANDE CACHE

RUBAN MOUSSE

Ref : 0501DGR0050

Ref : 0599DCH0013

Ruban adhésif pour les
opérations
de
masquage
standard. Disponible en largeur
19 à 50 mm. Pas de transfert
d’adhésif, conformable et
résistant aux solvants.

Bande adhésive spécifique
80°C, conçue pour répondre à
tous les besoins de masquage
peinture de la carrosserie.
Facile à utiliser, ne laisse pas
de résidu de colle, résiste à
l'eau.

PARA PEINTURE

REGLETTE DE MELANGE

SAVON A LA GLYCERINE

PROTECTION INDIVIDUEL

Ref : 0901DVO151187

Ref : 1001DEU0001

Ref : WL-B-CS-03-L

Réglette de mélange Carsky de
38 cm. Gradué, légère et
robuste avec une lecture claire
et détaillé du ratio de diluant.

Savon désincrustant pour les
salissures tenaces comme la
peinture, le goudron, la colle.
Idéal pour les carrossiers,
mécaniciens,
industrie
mécanique et constructions
navales. Vendu par pot de 4
litres, n'attaque pas la peau.

Combinaison jetable Carsky de
catégorie 3, spécial peinture.
Disponible également, gants,
masques, protection auditive et
oculaire.

ESSUYAGE SKY POLISH

ESSUYAGE AUTO

ESSUYAGE MULTI USAGE

Ref : 0603DEI150178

Ref : 0603DEI150603

Ref : 0603DEI0001

Chiffons de polissage très doux,
volumineux et sans peluche.
Bonne élasticité à sec ou
humide, avec un fort pouvoir
absorbant. Il ne raye pas et
laisse les surfaces propres.
Hygiénique, il est exempt de
tout liant et résiste aux acides
et solvants.

Chiffons de dégraissage de
haute qualité d'aspect lisse. A
utiliser en combinaison avec
des laques conventionnelles et
peintures à base d’eau. Sans
peluche, réutilisables et sans
silicone. Disponible également
dans sa version "crêpé" ; plus
souple à l'usage.

Essuyage
résistant,
non
pelucheux, absorbant tous les
résidus sur les surfaces sèches
ou humides sans laisser de
traces. Essuyage de précision
pour les pièces délicates, idéal
pour les travaux pré-peinture.
Assèche complètement les
surfaces sans laisser de traces.

